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RESUME

De nouvelles avancées technologiques et de
nouvelles orientations dans la régulation du secteur
électrique permettent aujourd'hui un essor
important de la production décentralisée dans le
monde. La cogénération, l'énergie éolienne,
l'incinération des déchets sont les nouvelles
sources d'énergie à partir desquelles les
productions décentralisées génèrent de l'électricité.
Les générateurs étant capables de fournir des
puissances de plus en plus faibles de manière
efficace, les producteurs demandent à pouvoir être
raccordés à des niveaux de tension plus bas.
Cependant, les réseaux de distribution n’ont pas
été conçus pour accueillir une quantité significative
de production. Sans adaptation du réseau de
distribution, cet essor peut donc autant affecter la
qualité de la fourniture que la sécurité des biens et
des personnes. Garant de la qualité de la fourniture
et de la sécurité sur le système, le gestionnaire du
réseau de distribution se doit donc de mettre en
place les dispositions nécessaires pour accueillir
des productions décentralisées dans les meilleures
conditions possibles.
Dans cet article, nous traitons l’influence des
producteurs décentralisés sur la tension des
réseaux de distribution, et nous proposons une
solution technique qui permettrait d’accueillir
davantage de producteurs sur les réseaux dans de
bonnes conditions.

Selon le niveau des charges appelées et produites,
et les conditions locales de raccordement, le
producteur peut soit soutenir le plan de tension du
départ auquel il est raccordé, soit provoquer des
surtensions.

Impact du raccordement d’un producteur sur le
plan de tension à charge minimale

Dans certains cas, quand la puissance réactive du
producteur peut être ajustée (jusqu’à absorption, si
nécessaire), le gain sur le niveau de tension réalisé
par la diminution de la puissance réactive fournie
peut équilibrer la hausse du niveau de tension
provoquée par la production de puissance active.
Cependant, la capacité de régulation du producteur
n’est pas toujours suffisante pour éliminer les
surtensions.

L’article proposé décrit un nouveau système de
régulation de tension rendu possible par la nouvelle
génération de systèmes de téléconduite des
réseaux de distribution. Cette nouvelle génération
gère la topologie du réseau en temps réel, le
système connaît ainsi l’état électrique du réseau à
tout moment. Grâce à des courbes de charge type
et à quelques points de mesure, les nouveaux
systèmes sont capables d’estimer les niveaux de
tension et les courants en tout point du réseau.
Nous proposons une nouvelle fonction de
régulation de tension qui peut être intégrée à
ce nouveau type de système de conduite . Cette
fonction permettra de gérer les niveaux de tension
des postes source et la puissance réactive des
producteurs. Périodiquement, la fonction vérifie si
les niveaux de tension du réseau sont en dehors
des plages de tension normalisées, et détecte ainsi
les clients dont la tension dépasse les limites
tolérées. La fonction peut alors rechercher une
solution permettant d’éliminer les contraintes de
tension. Pour cela, elle recherche la meilleure
combinaison tension régleur en charge des
transformateurs des postes sources / puissance
réactive des producteurs.

En fait, cette fonction est un système de
compoundage amélioré  dans le sens où elle
permet de gérer la tension dynamiquement en
tenant compte des variations des charges et des
niveaux de production. Avec cette nouvelle fonction
de régulation de la tension, le système de conduite
sera capable d’adapter en temps réel les tensions
des postes sources à la charge et à la production
du réseau. Ceci permettra l’élimination des
surtensions à faible charge, et l’augmentation du
niveau de tension à forte charge pour éviter les
sous-tensions.

Cette nouvelle fonction apportera comme
principaux bénéfices :
½ une augmentation de la capacité d’accueil

du réseau de distribution , en permettant plus
de raccordements de producteurs
décentralisés et de clients consommateurs tout
en évitant des renforcements;

½ une mise à profit des possibilités de
régulation de la production décentralisée ;

½ une amélioration de la qualité de fourniture
avec une meilleure régulation de tension.
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CONTEXTE

De nouvelles avancées technologiques et de
nouvelles orientations dans la régulation du
secteur électrique permettent aujourd'hui un essor
important de la production décentralisée dans le
monde. La cogénération, l'énergie éolienne,
l'incinération des déchets sont les nouvelles
sources d'énergie à partir desquelles les
productions décentralisées génèrent de
l'électricité. Les générateurs étant capables de
fournir des puissances de plus en plus faibles de
manière efficace, les producteurs demandent à
pouvoir être raccordés à des niveaux de tension
plus bas. Cependant, les réseaux de distribution
n’ont pas été conçus pour accueillir une quantité
significative de production. Sans adaptation du
réseau de distribution, cet essor peut donc autant
affecter la qualité de la fourniture que la sécurité
des biens et des personnes. Garant de la qualité
de la fourniture et de la sécurité sur le système, le
gestionnaire du réseau de distribution se doit donc
de mettre en place les dispositions nécessaires
pour accueillir des productions décentralisées
dans les meilleures conditions possibles.

Figure 1 – Raccordement typique d'un producteur
sur le réseau HTA

Dans cet article, nous traitons l’influence des
producteurs décentralisés sur la tension des
réseaux de distribution, et nous proposons une
solution technique qui permettrait d’accueillir
davantage de producteurs sur les réseaux dans de
bonnes conditions. Si elle s’avère techniquement
faisable, cette solution réduirait les effets
préjudiciables des producteurs sur les tensions
hautes tout en tirant partie de leurs capacités de
régulation pour améliorer les tensions basses sur
les réseaux.

POLITIQUE ACTUELLE DE REGLAGE DE LA TENSION

Pour tout gestionnaire de réseau de distribution,
maîtriser la régulation de tension des réseaux,
c’est concilier au mieux les exigences de respect
des plages normatives de tension, d’accueil
équitable des clients consommateurs et
producteurs, et de maîtrise des investissements de
renforcement du réseau.

Les plages de tension sur les réseaux de
distribution français sont les suivantes :
• 230V +6%, -10% pour les clients raccordés en

basse tension ;
• tension contractuelle (généralement autour

de 20kV) +/-5%  pour les clients raccordés en
moyenne tension.

Deux moyens de réglage sont aujourd’hui
disponibles sur les réseaux français :
• Les régleurs en charge des transformateurs

HTB/HTA permettent la régulation automatique
du rapport de transformation en fonction d’une
consigne de tension constante ou
proportionnelle au courant du secondaire
(compoundage).

• Les transformateurs HTA/BT sont équipés de
trois prises à vide qui permettent de choisir
des rapports de transformation par pas de
2.5% autour du rapport nominal.

Figure 2 – Moyens de régulation de tension des
réseaux de distribution français

La politique de réglage a pour objectif de minimiser
les investissements nécessaires par une utilisation
maximale de la plage de tension autorisée. Pour
cela, on optimise la tension au niveau des régleurs
en charge des transformateurs HTB/HTA en
intégrant la situation du réseau amont pour des
hypothèses extrêmes de charge. En pratique,  les
réglages adoptés permettent de se situer au plus
près du seuil de tension haute sans jamais le
dépasser.
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UNE POLITIQUE A ADAPTER POUR RACCORDER LES
PRODUCTEURS DECENTRALISES

Les moyens de réglage présentés précédemment
sont basés sur le principe d’une variation de
tension monotone le long d’un départ HTA : la
tension décroît le long du départ. Les vérifications
du respect
• de la limite haute de tension en début de

départ HTA/BT à charge minimale,
• et de la limite basse de tension en bout de

départ HTA/BT à la pointe,
suffisent pour valider le plan de tension de ce
départ.

La figure ci-dessous représente les plans de
tension le long d’un départ moyenne tension à la
pointe et à charge minimale. La chute de tension le
long du départ est plus forte à la pointe qu’à
charge minimale du fait de l’appel de charge plus
important (loi d’Ohm) et des pertes plus
importantes. La tension représentée est la
moyenne tension en per units. La plage normative
est donc la plage [0.95 ; 1.05]1.

Figure 3 – Plans de tension d’un départ sans
producteur à charge minimale et à la pointe

Cependant, aujourd'hui, avec l’introduction de
producteur décentralisé sur un départ HTA, la
variation de tension n’est plus monotone. La
production introduite a pour effet d’augmenter le
niveau de tension du départ moyenne tension .

Selon le niveau des charges appelées et
produites, et les conditions locales de
raccordement, le producteur peut soit soutenir le
plan de tension du départ auquel il est raccordé,
soit provoquer des surtensions.

De ce fait, l'optimisation des réglages de
tension peut limiter la capacité d'accueil de la
production décentralisée.

                                                
1 Cette plage est utilisée par la suite dans les schémas.

En effet, si l’on règle la tension en tête de départ
moyenne tension au niveau le plus haut pour
respecter la limite basse de tension en cas de
charge maximale sur le réseau, l’introduction d’un
producteur sur le départ engendre des surtensions
en cas de charge minimale. De ce fait, certains
raccordements de producteurs nécessitent un
investissement lourd  : renforcement du réseau,
départ dédié.

Figure 4 – Impact du raccordement d'un
producteur sur le plan de tension à charge
minimale

De même, la présence de production
décentralisée bloque les possibilités
d'optimisation des réglages de tension au
poste source.
En effet, en diminuant le niveau de tension au
niveau du transformateur HTB/HTA pour raccorder
un producteur sur un des départs HTA alimentés
par ce transformateur, de nombreuses sous-
tensions peuvent apparaître à la pointe. Ces sous-
tensions surviennent sur le départ où le producteur
est raccordé, notamment si le producteur ne
compense pas suffisamment la chute de tension
en cas de charge maximale sur le réseau ; mais
elles sont beaucoup plus importantes sur les
départs où il n’y a pas de producteur.

Figure 5 – Impact du raccordement d'un
producteur sur les plans de tension de deux
départs après diminution de la tension au poste
source à la pointe
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A chaque instant, l’impact du producteur sur le
niveau de tension dépend directement de sa
puissance de production et de la charge sur le
départ. Les sous-tensions apparaissent au
moment de la charge maximale sans production,
les surtensions au moment de la charge minimale,
avec production.

L'impact de la production décentralisée n'est pas
négligeable. C'est pourquoi le développement
d’une nouvelle méthode de régulation de tension
qui intègre ces producteurs est pleinement justifié.

VERS UNE NOUVELLE REGULATION DE TENSION

Dans certains cas, surtout pour les producteurs à
machine synchrone, la puissance réactive du
producteur peut être ajustée sur une plage
relativement large. Le gain sur le niveau de tension
réalisé par la diminution de la puissance réactive
fournie peut équilibrer la hausse du niveau de
tension provoquée par la production de puissance
active. En général, la plupart des machines
synchrones peuvent absorber du réactif jusqu’à
5% de la puissance active sans risquer de perdre
la stabilité de la machine. Un système local de
régulation de la tension de sortie du producteur par
ajustement de sa puissance réactive pourrait être
une solution. Cependant, la capacité de régulation
du producteur n’est pas toujours suffisante pour
éliminer les surtensions. Dans ces cas là, le
réglage de la tension doit se faire également au
poste source.

Figure 6 – Caractéristiques d’une machine
synchrone de 10 MVA

Nous proposons une nouvelle fonction de
régulation de tension qui permettra de gérer en
temps réel, les niveaux de tension des postes
sources et la puissance réactive des producteurs
dispatchables en puissance réactive (des
producteurs dont le gestionnaire du réseau de
distribution peut moduler la production de
puissance réactive - cette modulation est définie
contractuellement entre le distributeur et le

producteur). La nouvelle fonction sera également
capable de prendre en compte les variations de
charge et de production.
Ce nouveau système de régulation de tension est
rendu possible par la nouvelle génération de
systèmes de téléconduite des réseaux de
distribution. Cette nouvelle génération gère la
topologie du réseau en temps réel, le système
peut ainsi connaître l’état électrique du réseau
à tout moment.

LA FONCTION DE REGULATION DE TENSION

PRINCIPE

Grâce à des courbes de charge type et à quelques
points de mesure, les nouveaux systèmes sont
capables d’estimer avec un algorithme de calcul
électrique les niveaux de tension et les courants
en tout point du réseau.
Périodiquement, la fonction peut donc vérifier si
les niveaux de tension du réseau sont en
dehors des plages de tension normalisées . Elle
détecte ainsi les points de charge des réseaux
moyenne tension dont la tension dépasse les
limites tolérées. Par ailleurs, la connaissance par
départ Basse Tension (BT) de la chute de tension
maximale de long du départ, permet de détecter
les risques de contrainte de tension basse en BT.
La fonction peut alors rechercher une solution
permettant de diminuer (voire d’éliminer) les
contraintes de tension. Pour cela, elle recherche
la meilleure combinaison tension régleur en charge
des transformateurs des postes sources /
puissance réactive des producteurs.

En fait, cette fonction est un système de
compoundage amélioré dans le sens où elle
permet de gérer la tension dynamiquement en
tenant compte des variations des charges et
des niveaux de production.  Avec cette nouvelle
fonction de régulation de la tension, le système de
conduite sera capable d’adapter en temps réel les
tensions des postes sources à la charge et à la
production du réseau. Ceci permettra l’élimination
des surtensions à faible charge, et l’augmentation
du niveau de tension à forte charge pour éviter ou
diminuer les sous-tensions.

La figure ci-dessous illustre comment, en
diminuant la tension au poste source, les
surtensions sont éliminées le long du départ où
l'on raccorde le producteur.
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Figure 7 – Diminution de la tension au poste
source à charge minimale

Une fois la tension diminuée, les plages de tension
des clients le long du départ sont bien respectées.

Cependant, lorsque la charge augmente, la
tension le long du départ devient petit à petit trop
faible; des sous-tensions peuvent apparaître.
Seule une augmentation de la tension au poste
source permet d'éliminer ces sous-tensions.

Figure 8 – Augmentation de la tension au poste
source à la pointe

Ainsi la fonction de régulation de tension, ou
encore la télé-régulation de tension, permet d’avoir
une surveillance continue du niveau de la
tension et d’adapter les consignes de tension des
régleurs des postes sources et de production
réactive des producteurs aux différents niveaux de
charge. Le système de réglage est bien global  :
l’ensemble du réseau est surveillé et régulé.

CALCULS ELECTRIQUES

Afin de déterminer les contraintes de tension, la
fonction de régulation de tension nécessite de
connaître l'état électrique du réseau moyenne

tension. Pour cela, elle utilise les résultats des
calculs de la fonction FACE (Fonction Avancées
pour les Calculs Electriques).  FACE est donc un
module de calculs séparé et actuellement
développé.
La fonction de calculs électriques s’appuie sur un
algorithme de type « Back-Forward Sweep »,
algorithme particulièrement adapté aux calculs des
réseaux de distribution à structure radiale2.
La fonction de calcul électrique est basée sur une
estimation des courbes de charge des points de
charge du réseau de distribution moyenne tension.
Cependant, cette fonction sait prendre en compte
les incertitudes : incertitudes sur les mesures, sur
les modèles de charge, sur la tension de consigne
au poste source. Pour cela, la fonction effectue un
traitement par intervalle de confiance : les profils
de puissance maximum et minimum sont d’abord
calculés puis optimisés par l’introduction des
mesures en réseau.
La prise en compte des incertitudes permet à la
fonction de régulation de tension de savoir
exactement où se situent les plages des niveaux
de tension.
Ceci fiabilise les calculs des consignes de tension
des régleurs en charge et des consignes de réactif
des producteurs effectués par la régulation de
tension.

Adaptations nécessaires

Les mesures en réseau permettent à l’algorithme
de calculs FACE d’effectuer des calculs plus
précis. La connaissance du niveau de production
d’un producteur en réseau est donc intéressante
pour FACE et la régulation de tension. De plus,
pour pouvoir utiliser les capacités de régulation
des producteurs, ceux-ci doivent pouvoir
communiquer avec le système de téléconduite.
Ainsi les producteurs doivent être munis d’un
poste asservi capable d’envoyer des mesures
de tension , de puissances actives et réactives
signées au point de raccordement. Le système de
téléconduite pourra alors connaître les niveaux de
production en actif et en réactif. Les calculs
électriques seront de ce fait plus justes. D’autre
part, après calcul de la consigne de puissance de
réactif du producteur, la fonction de régulation de
tension enverra via le SCADA (Supervisory Control
And Data Acquisition) cette consigne au
producteur ; le poste asservi doit donc pouvoir
recevoir des télévaleurs de consigne.

De même, la fonction doit pouvoir modifier à
distance la tension de consigne des régleurs

                                                
2 Jean-Baptiste Jouve, «Double Fuzzy Back-Forward
Distribution Load Flow for Efficient Integration of Real-Time
Data » Article PMAPS septembre 2000
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en charge des postes source. Aujourd’hui, ces
régleurs en charge ne sont pas capables de
recevoir des télévaleurs de consigne de tension.
Les régleurs en charge doivent donc être adaptés
ou remplacés afin d’intégrer la gestion des
télévaleurs de consigne.

Figure 9 - Fonctionnement général

CONCLUSION : LES AVANTAGES DE LA
FONCTION DE REGULATION DE TENSION

La régulation de tension surveille le niveau de
tension sur le réseau. En utilisant des moyens de
régulation locaux (producteurs) et globaux
(régleurs en charge), elle améliore le niveau de
tension du réseau et donc la qualité de la
fourniture . Elle permet de détecter les surtensions
dues à la production décentralisée et de les
éliminer rapidement, respectant ainsi la sécurité
des biens et des personnes. Enfin, elle permet à
EDF de tirer profit des producteurs en réseau pour
optimiser le niveau de la tension du réseau.
Cette nouvelle fonction apportera plusieurs
avantages du point de vue des coûts et de la
qualité de la fourniture.

En gérant la tension pour différents niveaux de
charge, la fonction permet de diminuer les
coûts de raccordement des producteurs
décentralisés en réseau . En effet, là où il était
nécessaire de raccorder le producteur sur un
départ dédié pour cause de surtensions, la
fonction permet le raccordement en réseau en
diminuant la tension au poste source lors des
charges minimales et en augmentant la tension à
la pointe.

En diminuant les surtensions, la fonction permet
d’augmenter le nombre de producteurs

raccordés . Elle permet également aux
producteurs de mieux utiliser leur capacité de
production.

Enfin, grâce à cette nouvelle fonction de régulation
de tension, la capacité d'accueil du réseau de
distribution est augmentée sans générer de
coûts de renforcement . En effet, avec sa
production et ses possibilités de régulation, le
producteur soutient le niveau de tension d'un
départ, et permet ainsi le raccordement de
nouveaux clients sur ce même départ.
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